FICHE D’INSCRIPTION
AUPRES DE LA DRJSCS
POUR LES CANDIDATS ENTRANT EN FORMATION
BP JEPS ACTIVITES SPORTS COLLECTIFS
ORGANISME DE FORMATION : LISA FORMATION
Photo

NOM :

Prénom :

ÉPOUSE :
Date de
naissance :

Ville de
naissance
et département :

Nationalité :

Profession :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Courriel :

Titres ou diplômes
scolaires,
et universitaires :
Titres ou diplômes
professionnels :

BREVET PROFESSIONNEL JEPS Activités Sports collectifs
EXIGENCES PREALABLES
qui
auront
lieu

Le 3 SEPTEMBRE 2019

Je soussigné(e),
l’exactitude des renseignements fournis.
Fait à
Signature du candidat :

, le

2019

certifie sur l’honneur

Pièces à joindre à LA DEMANDE D’INSCRIPTION

1]. Une photo A COLLER OU AGRAFER sur la première page de la demande d’inscription
2]. Une photocopie d’une pièce d’identité recto verso (ex. CNI, passeport…)
3]. 4 enveloppes (11 X 22) libellées aux nom et adresse du candidat, et affranchies au tarif
en vigueur
4]. Une copie du diplôme : Prévention secours civiques (PSC1°) ou,

brevet national de secourisme (BNS) ou, brevet national des premiers secours
(BNPS) ou, attestation de formation aux premiers secours (AFPS)
5]. Une copie du BAPAAT, ou tout diplôme de niveau IV ou supérieur, vous dispensant des
exigences préalables
6) Les attestations ou justificatifs de diplômes autorisant des allègements de certification
(formation commune du brevet d’état, BEATEP, diplômes fédéraux dans la mention…)
7) Un certificat d’aptitude « A LA PRATIQUE ET A L’ENSEIGNEMENT DU SPORT » datant
de moins de 3 mois.

DOSSIER A RENVOYER 1 MOIS AVANT LES TEP
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU REMIS APRES LA DATE
DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS SERA RETOURNE
*** Les personnes en situation de handicap doivent se rapprocher du directeur de l’organisme de
formation Gilles Gorce afin de réaliser la mise en œuvre de leur intégration et parcours de
formation.

Ne rien Inscrire
Réservé à l’organisme de formation
Dossier vérifié et complet
OBSERVATIONS :…………………………………………………………………………………………

Fait à Saint-Nazaire, le…………………………
Le Responsable de la formation

Cachet et signature :

